CÔTÉ PILES DRAGUIGNAN

11/11/2011

Bonjour,
Côté PILES n'est pas qu'une lettre d'information électronique, c'est aussi et surtout un espace de
travail et un dynamiseur d'idées, de projets.
Faire émerger de nouvelles initiatives locales et solidaires est sa principale raison d'être, alors
contactez-nous !
Pour la diffusion de vos infos, écrivez à dracenie@pilespaca.org

ACTUALITES DU PÔLE D’INITIATIVES LOCALES D’ECONOMIE
SOLIDAIRE (PILES)
Des images et des mots sur les désordres alimentaires du monde
Dans le cadre du festival ALIMENTERRE nous vous proposons des projections
pour mettre en débat les questions liées à l’alimentation et à l’agriculture.
Le 18 novembre à 18h30 au Centre Social et Culturel de Draguignan
Les 21 et 26 novembre et le 2 décembre à 20h à l’Usine de la Redonne au
Flayosquet

A la découvert de l’ESS, du PILES et des finances solidaires
Dans le cadre des rencontres varoises de l’ESS, nous vous invitons à venir découvrir l’ESS et
le PILES le 23 novembre entre 10h et 12h dans les locaux du PILES à Draguignan.
Et, de 14h à 16h, venez échanger sur les finances solidaires avec, Habitat et Humanisme, la
CIGALES Avenir et l’APEAS. Inscriptions

Vous souhaitez découvrir l’Economie Solidaire ? Vous avez une idée, un projet ?
Participez à la prochaine information collective du Piles de Draguignan le 14 décembre à
14h au PILES.

Positionnez votre initiative dans une démarche d'économie solidaire et passez de
l'idée à la formalisation de votre activité
Vous pouvez prendre un rendez-vous pour commencer à réfléchir à votre projet, à établir des
liens avec des initiatives existantes et à avoir des conseils vous permettant d'avancer dans
votre parcours de création.

Travaillez votre projet en autonomie
Le mercredi, vous pouvez également venir travailler votre projet dans notre espace de travail
où un fonds documentaire et un ordinateur sont à votre disposition.
PILES
462 Boulevard Kennedy à Draguignan
Agnès Schilling, animatrice du PILES
Mail :dracenie@pilespaca.org
Tél. :06 38 93 38 18

AGENDA LOCAL
Itinéraire d’une économie responsable
Du 21 au 25 novembre devenez acteur du changement et participez au 5èmes
rencontres varoises de l’Economie Sociale et Solidaire. Pour vous inscrire
Samedi 12 novembre au Musée Usine Espace d’Art Actuel & Virtuel à Nice
Le Pôle d’Economie Solidaire réunit sur la place Garibaldi le 12 novembre différents
évènements de l’économie social et solidaire : Le festival de Ménilmontant, Le
FEST’NEF et l’ouverture de la semaine de la Solidarité Internationale.
Ferme ouverte à tous…
Chez Florence et Philippe Bertin avec les Colibris83 le 13 novembre à partir de 10h30.
Salon Environnement et Partage
L’association Environnement et Partage vous invite aux rencontres éco-citoyennes et
solidaires les 13 et 14 novembre à la Seyne-sur-mer.
Nos enfants changent… et nous ?
Le REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) vous invite
pour une rencontre avec des professionnels le 15 novembre. Contact.
Pause café solidaire
La Croix Rouge de Draguignan vous accueille tous les jeudis de 14h à 16h
autour d’un café et d’évènements ponctuels. Le 17 novembre elle vous propose une
initiation au maquillage.
Séminaire Euro-Méditerranéen, Culture et Economie Sociale et Solidaire
Les 17 et 18 novembre, à Marseille, Energies Alternatives organise un séminaire
réunissant les acteurs d’un projet international réussit.
Forum régional des ressourceries PACA

Une journée pour échanger autour de la prévention des déchets et (re)découvrir la
ressourcerie le 25 novembre à Gap. Inscription
Journée du genre
Le Planning Familial vous propose une journée de réflexion autour du thème du genre le
25 novembre à Toulon. Inscription avant le 15 novembre
Quel besoins d’accompagnement pour le secteur culturel ?
Dans le cadre du mois de l’ESS des ateliers sont mis en place sur tout le territoire sur le
thème de l’accompagnement du secteur culturel. 29 novembre à Cannes
Donnez du sens à votre argent… un autre regard sur la crise
A l’occasion de la semaine de la Finance Solidaire, Habitat et Humanisme vous propose
une rencontre le 30 novembre à Marseille.
Osez une plongée dans les poubelles…
Le Centre Social et Culturel de Draguignan vous propose, en partenariat avec le PILES,
une plongée dans les poubelles à partir du film Dive, dans le cadre du festival
Alimenterre le 18 novembre à 18h30. Merci de réserver.
L’Usine de la Redonne nous ouvre à nouveau ses portes !
Suite aux travaux de rénovations, l’Usine de la Redonne est à nouveau ouverte au public.
Rencontres avec le Tiers en Monde, en partenariat avec le PILES, vous y convie, dans le
cadre du festival Alimenterre, pour débattre le 21 novembre autour du film Mali, les
paysans veillent au grain, le 26 novembre autour du film Du riz et des hommes et le 2
décembre autour de Bananes à régime forcé.

Journée mondiale du Bénévolat
Le 5 décembre le Conseil Général du Var et Var Bénévolat Solidarité vous invitent à
fêter la 10è journée mondiale du bénévolat et à clôturer l’année européenne du
bénévolat et du volontariat à l'Atrium du Conseil Général du Var à Toulon entre 12h
et 14h.
Into Eternity

Du nucléaire au gaz de schiste, l’énergie du désespoir ? Vous est proposé par Colibri 83
le 9 décembre à 21h au cinéma Eldorado à Draguignan.
Formation communication et commercialisation

Cette formation animée par l’APEAS les 14 et 15 décembre à Fréjus proposera des
apports méthodologiques et théoriques, des éléments pratiques et concrets pour vous
outiller dans vos organisations sur le champ de la communication et de la
commercialisation.
Retrouvez les alternatives en Paca sur l'agenda de l'Apeas !
Et les manifestations dans le cadre du mois de l’ESS

APPELS A PARTICIPATION ET PETITES ANNONCES
Aviso recrute
L'association AVISO recherche un/ une chargé(e) d’étude de faisabilité du projet «
centre d’affaires solidaire » - 26h/semaine
Consulter l’offre.
Comité Accueil Alphabétisation Animation recrute
L'association CAAA recrute un/une secrétaire en chargé(e) de l'accueil et de la gestion
des bénévoles. Consulter l’offre
Vous souhaitez donner du sens à votre épargne

La CIGALES Avenir du Var, structure de capital risque mobilisant l’épargne de ses
membres au service de la création et du développement de petites entreprises locales et
collectives, accueille de nouveaux investisseurs.
Association pour un Tourisme Solidaire
L’association Atousvar lance l’opération « séjours 2012 », une opération de
sensibilisation et d’accompagnement des acteurs du social à la mise en place de projets
de vacances solidaires
Pour la diffusion de vos infos, écrivez à dracenie@pilespaca.org

Date limites

FINANCEMENTS, APPELS A PROJET ET CONCOURS

>15/11/2011

Bourses Déclics jeunes
La Fondation de France encourage les jeunes à développer des projets originaux,
créatifs et innovants dans des domaines variés par le biais des bourses Déclics
Jeunes.
Dispositifs Microprojets
Le dispositif « appui aux microprojets collectifs » du Fonds Social Européen
soutien des initiatives innovantes, socialement utiles et disposant d'un impact en
termes d'emploi ou de développement économique. Les microprojets des
départements 13 et 83 doivent déposer leurs dossiers avant le 25 novembre.
Prix national des jeunes entrepreneurs solidaires
Le ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, la Caisse des Dépôts et
l’APCE organisent un concours pour promouvoir la création, la reprise et le
développement d’entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire par les
jeunes de moins de 35 ans

>25/11/2011

>30/11/2011

>31/12/2011

>31/12/2011

>29/02/2012

>2/02/2012

>6/04/2012

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

« L’alimentation autrement »
Ce concours de la fondation Macif, vise à promouvoir et récompenser des
projets socialement innovants dans le domaine de l’alimentation durable. Les
objectifs étant de valoriser les circuits courts et l’accessibilité, la biodiversité et
une meilleure information pour une alimentation plus seine.
« Mieux vivre en milieu rural »
La MSA accorde une attention particulière aux jeunes en soutenant des projets
favorisant l'épanouissement et l'autonomie des jeunes vivants en milieu rural à
travers un appel à projet à destination de groupes composés au minimum de trois
jeunes âgés de 13 à 22 ans, résidant en milieu rural ou étant affiliés à la MSA.
Concours pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme
La Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture et le Crédit Mutuel
Méditerranéen se mobilisent pour prévenir et lutter contre l’illettrisme en
accompagnant et soutenant des projets d’associations.
Un dossier est à constituer en présentant l’association, ses activités, ses projets
et son budget prévisionnel et à envoyer par courrier au Crédit Mutuel
méditerranéen-Service communication-494 avenue du Prado-BP 115-13267
Marseille Cedex 08 Tel : 0491237265
LE PHARE 1er concours euro-méditerranéen de la cération d’entreprises
L’ACCEDE Provence entrepreneurs organise le 1er concours euroméditerranéen de la création d’entreprise. Il s’adresse aux demandeurs d’emploi
et étudiants qui ont, soit crée leur entreprise il y a moins de 6 mois, soit sont
porteurs de projets de création d’entreprise.
Appel à projet : Développer le solaire thermique collectif
Le Conseil général du Var encourage les énergies renouvelables afin de
diminuer les consommations électriques dans le Var. Le CG incite l’émergence
de projets collectifs innovants dans le domaine des nouvelles énergies.
Cigales Avenir
La CIGALES Avenir du Var, Clubs d’Investisseurs pour la Gestion Alternative
et Locale de l’Economie Solidaire, soutien des projets d’entreprises en création
ou en réinvestissement animés par des valeurs humaines, respectueux de
l’environnement, visant à développer une économie locale, soutenable et
renouvelable.
Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées
Cet appel à projets vise à soutenir des initiatives qui contribuent à l'ouverture
générale de la cité aux enfants et adultes handicapés. Il s'agit de favoriser la
participation de tous les habitants aux différentes actions menées sur leur
territoire, de leur permettre de jouer leur rôle de citoyen, et d'accéder aux
services de droit commun. Tous les aspects de la vie doivent être pris en
considération.
Accompagner les jeunes dans la conduite de leurs ambitions
La Fondation Auchan pour la jeunesse soutien des projets de création d'activité
et d’emploi ; d’animations de quartiers défavorisés ou de zones rurales, de
prévention des risques pour la santé des jeunes (4 commissions par an).
Activités économiques favorisant la création d’emploi
La Fondation agir pour l’emploi (FAPE) apporte son soutien à des projets
réalisés par des associations ou entreprises d’insertion, des services de proximité
ou des organismes d’aide à la création d’entreprises par les chômeurs démunis.

Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre d’information, écrivez à dracenie@pilespaca.org

